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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 29 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 68763 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE Centre - 19 RUE CHENOISE

Venez découvrir cet appartement traversant de 2 pièces de 42,53m².

Situé au 1° étage sans ascenseur, d'un immeuble au centre-ville dans les rues piétonnes.

La cuisine ouverte sur la pièce de vie de 25m², est équipée de meubles hauts/bas et d'appareils ménagers (hotte +

plaque de cuisson + frigo).

Le séjour, dispose d'une baie vitrée arrondie.

La chambre, est situé a de l'autre côté donnant sur une arrière-cour.

La salle de bains est dotée d'une baignoire, d'une vasque et d'un miroir.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuel et électrique - L'eau froide est collective

Logement disponible DE SUITE.

Transport : A quelques pas seulement, vous accéderez aux TRAM  A arrêt Hubert Dubedout maison du tourisme

TRAM B arrêt Victor Hugo.

De nombreux bus sont également accessibles, lignes C16 - 6060 - C3 - EXP1 - EXP2.

Quartier : Au c?ur du centre de Grenoble, ce Quartier 'branché' à l'ambiance aisé est très recherché. Animé, divers

services et infrastructures de transport, de commerce, d'éducation, de culture, de santé, sont à votre disposition. De

nombreux commerces tels que restauration, boulangerie, supermarché et autres, sont accessibles à pied ! La HALL

sainte Claire, sera également très appréciable pour l'achat de produits locaux et de qualité.

Immeuble : Sécurisée par un digicode et vigik.

Ce que nous aimons :

Sa situation HYPER CENTRE.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 19 Rue Chenoise.
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Actuellement libre.

Loyer HC : 561 E.

Charges mensuelles : 29 E.

Honoraires de location : 546 E.

Dépôt de garantie : 561 E.

DPE : 261 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671150/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 214 €/mois

Réf : 66802 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Secteur Champollion/Championnet - Studio meublé de 12m² situé au 3 rue Boisset composé d'une

mezzanine de couchage, d'une kitchenette équipée de plaques et d'un frigo et d'une salle d'eau. Les toilettes se

trouvent sur le pallier et sont privatifs. Non loin de l'hyper-centre de Grenoble, ou vous pourrez vous rendre à pied en

quelques minutes. A quelques minutes, vous pourrez prendre les transports en commun à l'arrêt Champollion de la ligne

12 et C5. Vous trouverez autour tous les commerces dont vous avez besoin : pharmacie, boulangerie, restaurants, bar,

superette, banque, fast food.

Transport : Arret CHAMPIONNET - LIGNE 12 et C5.

Quartier : Quartier calme.

Immeuble : Immeuble calme et bien tenu.

Ce que nous aimons :

Sa proximité avec l'hyper-centre.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 3 rue Boisset.

Libre à partir du 2/02/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 194 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 156 E.

Dépôt de garantie : 388 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666828/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 106 €/mois

Réf : 67366 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 15 rue Nicolas Chorier - Proche du Marché de l'Estacade et du cours Jean Jaurès, vous trouverez ce

garage de 14 m²,situé au sous sol de la résidence Galilée.

Transport : Tout proche, vous retrouverez la ligne de bus 12 ainsi que la ligne de tram E.

Quartier : A proximité du marché de l'Estacade, avenue de Vizille et cours Jean Jaurès.

Immeuble : Sécurisé.

Ce que nous aimons :

Sa localisation.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 15 rue Nicolas Chorier.

Libre à partir du 26/03/2023.

Loyer HC : 104 E.

Honoraires de location : 104 E.

Dépôt de garantie : 208 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666827/parking-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 50 €

Prix : 704 €/mois

Réf : 67631 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 161 cours Berriat - Appartement de 62 m² dont 3 m² de loggia, situé au 6 ème étage d'un immeuble avec

ascenseur. Composé d'une cuisine aménagée et équipée (plaques de cuisson, hotte, lave-vaisselle, four, évier), d'un

séjour, de deux chambres, d'une salle d'eau avec WC, d'une véranda et d'une cave. L'appartement a totalement été

rénové en 2020. Les fenêtres et le double vitrage sont neufs. Il offre une vue claire et dégagée et est très lumineux.  Un

parking collectif avec barrière et télécommande se situe à l'arrière de l'immeuble.

Transport : Vous pourrez vous déplacer grâce à la ligne de tram A ainsi qu'à la ligne de bus C5.

Quartier : Quartier calme et vivant à la fois, car non loin de la salle de concert La Belle Electrique mais aussi de bars et

de fast food. Vous trouverez dans ce quartier tous les commerces dont vous aurez besoin : alimentation générale,

superette, boulangerie, boucherie, banque, pressing, bureau de tabac, bureau de poste.

Immeuble : Immeuble bien tenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Sa luminosité !.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 161 Cours Berriat.

Libre à partir du 5/02/2023.

Loyer HC : 654 E.

Charges mensuelles : 50 E.

Honoraires de location : 654 E.

Dépôt de garantie : 654 E.

DPE : 268 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666826/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 70126 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE FOCH / CASERNE DE BONNE - 6 rue Commandant Gilot - Proche de toutes les commodités (transports

et commerces).

Dans une copropriété sécurisée venez découvrir un appartement de type 2 Pièces + Cuisine d'une superficie de 37,59

m² au 5ème étage avec ascenseur. Il est composé d'une entrée, une cuisine équipée (gazinière, hotte et emplacement

lave-linge) avec placard, un séjour, une chambre avec grand placard et une salle d'eau avec wc. Une cave en sous-sol

complète ce bien.

L'appartement vient d'être entièrement repeint et l'électroménager est neuf.

Chauffage et eau chaude individuels gaz. Eau froide individuelle.

Disponible immédiatement.

Transport : Proche du Tram C et du Bus C3.

Quartier : Quartier calme à côté de tous les commerces de la Caserne de Bonne et du supermarché Auchan.

Immeuble : Immeuble bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Appartement en très bon état et lumineux.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 6 rue Commandant Gilot.

Actuellement libre.

Loyer HC : 520 E.

Charges mensuelles : 30 E.

Honoraires de location : 488 E.

Dépôt de garantie : 520 E.

DPE : 226 (D).
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15661145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15661145/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 27 €

Prix : 643 €/mois

Réf : 68422 - 

Description détaillée : 

9 Rue BILLEREY - GRENOBLE -  secteur Av. Alsace Lorraine/Place Victor Hugo/Crs Berriat

Venez visiter ce chaleureux 2P+C de 42m² au 4ème et dernier étage dans un petit immeuble de 9 logements en bon

état

Très calme, double vitrage, vue dégagée sur la bastille.

Cet appartement est composé d'une cuisine équipée d'un meuble sous évier et de meubles hauts.

Le salon et la chambre ont un joli parquet au sol.

La salle de bain est composée d'une baignoire.

Chauffage individuel au gaz.

LIBRE LE 27 JANVIER 2023.

Transport : TRAM A - B - C arrêt ALSACE LORRAINE.

Quartier : ALSACE LORRAINE.

Immeuble : Bien entretenu.

Ce que nous aimons :

Sa situation HYPER CENTRE.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 9 Rue BILLEREY.

Libre à partir du 27/01/2023.

Loyer HC : 616 E.

Charges mensuelles : 27 E.

Honoraires de location : 546 E.

Dépôt de garantie : 616 E.

DPE : 304 (E).
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652293/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 58 €

Prix : 443 €/mois

Réf : 55260 - 

Description détaillée : 

Situé au 72 rue des Eaux Claires à GRENOBLE, résidence Les Horizons.

Résidence avec Parc, tennis (accès libre uniquement si demandé), place de parking.

Studio d'une superficie de 18.10 m² situé au rez-de-chaussée  dans une résidence de bon standing, parking extérieur,

parc, local à vélo.

La pièce principale est claire avec rangement et la Kitchenette est  équipée (frigo, plaques électrique, hotte), meuble

haut.

Pour votre confort, le logement est doté d'une salle d'eau avec cabine de douche, vasque sur meuble, miroir et WC.

Le chauffage et l'eau froide sont collectifs et compris dans le montant des charges qui seront réajustées une fois par an

en fonction de votre consommation.

Boitier fibre.

Transport : Bus 12 et C5, Tram C.

Quartier : Dans un quartier situé a proximité du lycée Polyvalent Vaucanson, du Lycée Louise Michel et du Lycée des

Eaux Claires, ainsi que du Parc de la Savane. vous serez également a proximité de la poste et du GUC d'Athlétisme.

Immeuble : Dans une grande résidence avec parc.

Ce que nous aimons :

Accès à la Résidence par portail électrique, l'appartement dispose  d'une place de parking extérieure.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - Les Horizons 72 rue des Eaux Claires.

Libre à partir du 29/01/2023.

Loyer HC : 385.39 E.

Charges mensuelles : 58 E.

Honoraires de location : 235 E.
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Dépôt de garantie : 385.39 E.

DPE : 174 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648775/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement VOIRON ( Isere - 38 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 39 €

Prix : 441 €/mois

Réf : 67820 - 

Description détaillée : 

VOIRON - HYPER CENTRE - 10 Bis rue Lazare Carnot.

2P+C de 46 m² au 2ème étage sans ascenseur.

les peintures des murs sont neuves

l'appartement donne sur l'avenue face à l'église ST BRUNO .

Cet appartement est composé un halle d'entrée avec placard + d'une pièce de vie /alcôve coin cuisine équipée d'une

plaque de cuisson électrique et hotte + une chambre avec placard/étagères + salle de bains avec petite baignoire

Les fenêtres sont en double vitrage neuves + radiateurs électriques neufs

Le chauffage /eau chaude sont individuels et électrique.

Transport : BUS et a 5 minutes de la gare.

Quartier : HYPER CENTRE VILLE.

Immeuble : Sécurisé/ interphone.

Ce que nous aimons :

centre ville.

Adresse : 38500 - VOIRON - 10 Bis Rue Lazare Carnot.

Actuellement libre.

Loyer HC : 402 E.

Charges mensuelles : 39 E.

Honoraires de location : 402 E.

Dépôt de garantie : 402 E.

DPE : 292 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645595/appartement-location-voiron-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 449 €/mois

Réf : 49215 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 25 bis, rue de Turenne, vous trouverez cet agréable studio meublé de 19 m², situé au 1er étage.

Vous serez accueilli par un hall d'entrée avec placards aménagés.

L'appartement est composé d'une jolie pièce de vie lumineuse de 15m² avec un coin cuisine équipée de meubles (haut

et bas) et d'électroménagers (plaque, micro-onde et frigo).

La salle de bain est dotée d'une baignoire, d'un lavabo et de rangements.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuels.

L'appartement dispose de toute ameublement nécessaire pour vivre.

Transport : Vous trouverez à seulement quelques minutes à pied la ligne de tram E avec l'arrêt 'Condorcet' ainsi que les

lignes de bus 12 et C3 avec l'arrêt 'Championnet'. De plus, la gare SNCF se trouve à 10 minutes à pieds.

Quartier : Ce quartier, au paysage urbain et à l'ambiance aisée, abrite 2262 habitants qui ont une moyenne d'âge de 33

ans, ont des revenus confortables, vivent majoritairement en célibataire, et sont principalement locataires de leur

logement. Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et infrastructures de transport, de commerce,

d'éducation, de culture, de santé.

Immeuble : Dans un immeuble sécurisé et bien entretenu, avec garage vélos.

Ce que nous aimons :

Son emplacement idéal.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 25 BIS RUE DE TURENNE.

Libre à partir du 3/02/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 425 E.

Charges mensuelles : 24 E.
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Honoraires de location : 252 E.

Dépôt de garantie : 850 E.

DPE : 293 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642507/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 6 €

Prix : 91 €/mois

Réf : 64247 - 

Description détaillée : 

Garage Elysée chemin du Couvent à Grenoble.

Garage situé en sous sol.

Transport : Vous trouverez le Tram E arrêt Louise Michel non loin, ainsi que de nombreux bus.

Quartier : A proximité du Cours Jean Jaurès et des Grands Boulevard.

Immeuble : Garage sécurisé.

Ce que nous aimons :

Garage a proximité des transports en commun.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 5 chemin du Couvent.

Libre à partir du 15/01/2023.

Loyer HC : 83 E.

Charges mensuelles : 6 E.

Honoraires de location : 77 E.

Dépôt de garantie : 166 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642506/parking-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement SASSENAGE ( Isere - 38 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 389 €/mois

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

SASSENAGE - 3B rue Chamechaude, vous trouverez ce studio de 23m² situé au 2ème étage avec ascenseur.

En bon état et lumineux, il se compose d'une pièce de vie avec un coin cuisine avec kitchenette équipée (plaque

électrique, frigo, ustensiles de cuisine, table et chaises), et un coin nuit avec un  clic-clac.

Cette pièce de vie donne accès à un spacieux balcon sans vis à vis.

La salle de bain dispose d'une baignoire, d'un lavabo simple, d'un miroir et de WC.

Le chauffage est individuel électrique, et l'eau froide est collective.

Transport : A proximité de l'appartement vous trouverez la ligne de bus C6 avec l'arrêt Chamechaude.

Quartier : L'appartement se situe à proximité du polygone scientifique, et de l'accès à l'autoroute.

Immeuble : Immeuble bien situé, dans un quartier calme sans vis-à-vis et dans une copropriété fermée.

Ce que nous aimons :

Son calme, son balcon et son bon état.

Adresse : 38360 - SASSENAGE - 3B rue Chamechaude.

Libre à partir du 23/01/2023.

Loyer HC : 334 E.

Charges mensuelles : 55 E.

Honoraires de location : 299 E.

Dépôt de garantie : 334 E.

DPE : 329 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642505/appartement-location-sassenage-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 70501 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE ESTACADE - 35 avenue de Vizille - Proche de toutes les commodités (commerces et transports) et de la

Gare.

Venez découvrir un appartement en très bon état de type 2 Pièces + Cuisine meublé d'une superficie de 46,05 m² au

3ème étage avec ascenseur. Il est composé d'une belle pièce principale avec cuisine équipée (four, plaque, hotte,

réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge) ouverte sur le séjour donnant sur un balcon d'environ 6 m² exposé Est, un

dégagement avec dressing, une chambre avec dressing, une salle de bains et wc séparés. Un GRAND GARAGE

d'environ 30 m² au sous-sol complète ce bien.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. Eau froide collective (comprise dans les charges avec régularisation

annuelle au compteur).

Disponible immédiatement.

Transport : Proche du Tram A, B et E et du Bus 12.

Quartier : Quartier bénéficiant de nombreux commerces et du marché de l'Estacade.

Immeuble : Immeuble bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Appartement moderne en très bon état avec un beau balcon et un grand garage. Rare en plein centre-ville de Grenoble.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 35 avenue de Vizille.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 795 E.

Charges mensuelles : 35 E.

Honoraires de location : 598 E.
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Dépôt de garantie : 1590 E.

DPE : 186 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642504/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Charges : 45 €

Prix : 561 €/mois

Réf : 68448 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, 20 Rue Diderot, 2P+C de 49,65m² avec un grand balcon de 6,90m² au 5ème étage avec ascenseur.

L'appartement se compose d'un séjour seul, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains avec WC.

Il contient une cave et un parking collectif avec barrière à l'arrière de l'immeuble.

Le chauffage est Individuel au gaz et l'eau chaude et froide est individuelle.

Transport : Bus C5 à l'arrêt 'Esclangon' et Tram A et B à l'arrêt 'Berriat Le magasin'.

Quartier : Ce quartier, au paysage urbain et à l'ambiance animée, abrite 2545 habitants qui ont une moyenne d'âge de

36 ans, ont des revenus confortables, vivent majoritairement en célibataire, et sont principalement locataires de leur

logement. Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et infrastructures de transport, de commerce,

d'éducation, de sport, de loisir, de culture, de santé.

Immeuble : Immeuble sécurisé.

Ce que nous aimons :

Son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 20 Rue Diderot.

Libre à partir du 19/01/2023.

Loyer HC : 516 E.

Charges mensuelles : 45 E.

Honoraires de location : 516 E.

Dépôt de garantie : 516 E.

DPE : 236 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
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Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642503/appartement-location-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : 70496 - 

Description détaillée : 

Grenoble - Aigle/Estacade

Cours Jean Jaurès, proche centre, gare, toute commodités et lignes de Trams

Bel appartement de type T2 + C de 59m² + une cave et un galetas

Rénové il y a peu, un T3 aménagé en T2 offrant de beaux volumes et de la fonctionnalité. Un appartement lumineux et

traversant qui se compose d'une chambre côté cour, une grande pièce de vie de 35m² avec cuisine ouverte et toute

équipée, une salle d'eau toute faïencée, un dressing et un WC.

De belles prestations et du cachet, double vitrage, électricité refaite, jolis parquets, un appartement clé en main.

Transport : Tram et Bus.

Quartier : Aigle/Estacade.

Immeuble : 1950.

Ce que nous aimons :

Le quartier, les prestations et la grande pièce de vie.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 470 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 900 E et 1260 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 246 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Frédéric BOURILLON - 07 61 95 79 69 - ff

immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15639330/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 27 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 67684 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE- 8 rue Rose Garret dans une copropriété calme et ensoleillée

Venez découvrir cet appartement de 46.15m² de type 2 pièces + cuisine bien équipé et agréable à vivre au 3eme étages

sans ascenseur.

La cuisine de 9.21m² est séparée et équipée de meubles haut et bas, avec une plaque de cuisson + hotte et d'un four.

Le séjour spacieux de 15.48m² vous permet d'avoir une pièce de vie agréable et lumineuse avec une vue dégagée.

Vous disposerez d'une grande chambre d'environ de 13.25m² avec placard et parquet au sol.

La salle d'eau est équipée d'une douche. Le WC est séparé.

Le chauffage et l'eau chaude et froide sont individuelle.

Les fenêtres sont en double vitrage.

N'hésitez plus, votre agence de proximité est joignable pour tous renseignements complémentaires.

Bonne visite !.

Transport : Proche TRAM A arrêt BERRIAT-LE MAGASIN - TRAM C arrêt VALLIER-CATANE - BUS C5 arret CEMOI.

Quartier : AMPERE - proche des commodités.

Immeuble : Situé dans une petite rue en perpendiculaire de la rue Ampère.

Ce que nous aimons :

le calme et la proximité.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 8 Rue Rose GARRET.

Actuellement libre.

Loyer HC : 533 E.

Charges mensuelles : 27 E.

Honoraires de location : 533 E.
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Dépôt de garantie : 533 E.

DPE : 317 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15639329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15639329/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 69718 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Appartement meublé de 2 pièces + coin cuisine situé au 31 rue de Bourgogne, de 28,93 m² habitable

(dont 15,45 m² de surface utile) au 2 ème étage sans ascenseur. Le bien se compose d''une entrée, d'un coin cuisine

ouvert, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un WC. Dans un quartier calme, l'appartement est en bon état et

lumineux. Il est situé à deux pas du Groupe Hospitalier Mutualiste.

Transport : BUS 12 - Groupe hospitalier Mutualiste et TRAM C - Docteur Calmette.

Quartier : Quartier calme.

Immeuble : Immeuble bien tenu.

Ce que nous aimons :

Son emplacement !.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 31 RUE DE BOURGOGNE.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 363 E.

Charges mensuelles : 40 E.

Honoraires de location : 176 E.

Dépôt de garantie : 726 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631810
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631810/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 70484 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE FOCH/FERRIE - 31 rue Général Ferrié - Proche de toutes les commodités (commerces et transports).

Dans un immeuble en cours de ravalement, venez découvrir un appartement de type 2 Pièces + Cuisine entièrement

refait à neuf d'une superficie de 52,83 m² au 7ème étage sur 8 avec ascenseur.

Il est composé d'une entrée avec placard, une cuisine équipée (four, plaque, hotte, réfrigérateur, congélateur,

lave-vaisselle) donnant sur un balcon filant exposé ouest, une séjour donnant sur le balcon, une chambre, une salle

d'eau avec emplacement lave-linge et wc séparés. Un GARAGE et une cave complètent ce bien.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. Eau froide individuelle.

Disponible début janvier 2023.

Transport : Proche Tram C 'Foch-Ferrié' et Bus C3 + 16.

Quartier : Quartier calme avec commerces (pharmacie, tabac, Auchan...) et proche du centre ville.

Immeuble : Immeuble en cours de ravalement.

Ce que nous aimons :

Appartement entièrement refait à neuf avec des matériaux et équipements de qualités.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 31 rue Général Ferrié.

Actuellement libre.

Loyer HC : 715 E.

Charges mensuelles : 35 E.

Honoraires de location : 686 E.

Dépôt de garantie : 715 E.

DPE : 235 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
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Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623947/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 56 €

Prix : 569 €/mois

Réf : 67421 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, 55 Avenue Alsace Lorraine, agréable studio meublé, bien agencé, de 21,06m² en état neuf au 7ème étage

avec ascenseur.

Avec vue dégagée. Il est au calme et est lumineux.

Il est composé d'une pièce de vie, donnant sur un balcon, avec une mezzanine pour le couchage et bureau dessous, un

coin cuisine équipée (meubles frigo plaque de cuisson, four, hotte), une salle d'eau/ avec douche, vasque sur meuble et

wc.

Hall commun avec 4 studios avec machine à laver, micro ondes fer et table à repasser et wifi.

Chauffage et eaux collectifs, accès internet et électricité incluent également dans un forfait de charges ainsi que la taxe

d'ordures ménagères. Vous pouvez emménager rapidement.

Transport : TRAM A - C.

Quartier : HYPER CENTRE VILLE.

Immeuble : BIEN ENTRETENU.

Ce que nous aimons :

SA SITUATION.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 55 Avenue Alsace Loraine.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 513 E.

Charges mensuelles : 56 E.

Honoraires de location : 286 E.

Dépôt de garantie : 1026 E.
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DPE : 317 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623946/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1 €

Prix : 399 €/mois

Réf : 33239 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 3 rue de Strasbourg - HYPER CENTRE

Vous serez séduit par cet agréable studio meublé de 15m², situé au 3e étage d'un immeuble bien entretenu et sécurisé

par un digicode.

Vous disposerez d'une pièce de vie équipée d'un clic-clac, d'un bureau, de chaises et de rangements.

D'une cuisine équipée d'un frigo, de plaque électrique, d'un micro-onde et de placards.

La vaisselle nécessaire à la prise des repas et un kit de nettoyage sont à votre disposition.

La salle d'eau dispose d'un lavabo, meuble sous vasque douche et wc.

Le chauffage est individuel.

Idéal pour un étudiant !.

Transport : Vous serez à moins de deux minutes à pied de la ligne de Tram A arrêt Verdun Préfecture, vous trouverez

également à moins de 5 minutes la ligne de Tram B arrêt Hubert Dubedout ou encore la ligne de tram C arrêt Chavant.

Nombreux bus seront également à proximités des arrêts de Tram (TransIsere, la ligne 16, 13 etc...).

Quartier : Entre le charme du quartier et la proximité du centre-ville, vous apprécierez fortement son emplacement. Vous

trouverez au pied de l'immeuble toutes les boutiques de proximités (fleuriste, fromager, boucher, chocolatier...) mais

également ses nombreux restaurants et traiteurs. Le Cinéma Chavant est également à moins de 5 minutes à pied.

Immeuble : Copropriété calme et très bien entretenu, l'immeuble propose dans sa cour un emplacement pour garer vos

vélos.

Ce que nous aimons :

Son emplacement idéal.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 3 rue de Strasbourg.

Libre à partir du 31/01/2023.
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Meublé : Oui.

Loyer HC : 398 E.

Charges mensuelles : 1 E.

Honoraires de location : 195 E.

Dépôt de garantie : 796 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620222/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 5 €

Prix : 599 €/mois

Réf : 68234 - 

Description détaillée : 

SAINT-BRUNO, 9E Place Saint Bruno GRENOBLE

Appartement bon état  de 43m² au 1er étage avec ascenseur.

Il se compose d'une belle pièce à vivre avec un balcon, une cuisine simple (meuble et lavabo), une alcôve et une salle

de bains avec WC.

Le chauffage est individuel électrique et l'eau froide individuelle.

De plus l'appartement contient une cave.

Transport : À deux pas du tram A et B et de l'arrêt de bus Saint Bruno.

Quartier : Quartier très calme et agréable, à proximité de la gare et du centre-ville.

Immeuble : Immeuble bien entretenu.

Ce que nous aimons :

Son quartier.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 9 E Place St Bruno.

Libre à partir du 13/01/2023.

Loyer HC : 594 E.

Charges mensuelles : 5 E.

Honoraires de location : 533 E.

Dépôt de garantie : 594 E.

DPE : 335 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616236/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 118000 €

Réf : 70426 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Fontaine - Av. Jean Jaurès

Petite copropriété au calme, proche de la berge, des commerces et à 150m de l'arrêt de Tram.

Appartement cosy de type T2 + C de 36m² avec cave et galetas.

Situé au deuxième étage sans ascenseur, un appartement entièrement rénové, traversant et lumineux. Il se compose

d'une pièce principale avec salon et cuisine ouverte toute équipée, une salle d'eau, une chambre avec grand placard et

un WC.

De belles prestations, double vitrage, radiateur à inertie, cuisine et SDB moderne, le galetas au dessus offre une

buanderie et un bel espace de rangement ainsi qu'une grande cave.

Transport : Tram A.

Quartier : Pavillonnaire.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

La propreté du bien et ses fonctionnalités.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 445 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 690 E et 970 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 294 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Frédéric BOURILLON - 07 61 95 79 69 - ff

immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble.
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Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15616235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15616235/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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Location Appartement CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 667 €/mois

Réf : 29542 - 

Description détaillée : 

Au 1, A rue de la Ridelet à Claix, vous serez séduit par ce sympathique deux pièces plus cuisine de 54m², situé en

rez-de-chaussé d'une petite copropriété calme et sécurisée.

L'appartement est composé d'une grande cuisine dans laquelle vous pourrez installé votre salle à manger, avec

carrelage au sol et placards intégrés, un séjour, et d'une belle chambre avec carrelage également. La salle d'eau

dispose d'une douche, un wc, d'un meuble sous vasque et d'un miroir, et d'un branchement de machine à laver.

Le chauffage est individuel au gaz.

L'appartement est loué avec une cave ainsi qu'un cabanon extérieur.

Transport : Vous trouverez à proximité les lignes de bus 21 et 48 avec l'arrêt 'Pompidou', ainsi que de nombreuses

pistes cyclables et l'accès à l'autoroute.

Quartier : Ce quartier abrite 2216 habitants qui ont une moyenne d'âge de 39 ans, vivent majoritairement en famille, et

sont principalement propriétaires de leur logement. Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et

infrastructures de transport, de commerce.

Immeuble : Dans une petite copropriété avec jardin, bien entretenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Son agencement.

Adresse : 38640 - CLAIX - 1 A rue de la Ridelet.

Libre à partir du 14/01/2023.

Loyer HC : 607 E.

Charges mensuelles : 60 E.

Honoraires de location : 151.75 E.

Dépôt de garantie : 607 E.
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DPE : 149 (C).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606570/appartement-location-claix-38.php
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Location Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 421 €/mois

Réf : 67720 - 

Description détaillée : 

TULLINS - 62 Bd Michel Perret

2P+coin cuisine de 39m² avec rez-de-jardin de 50m².

Dans un petit immeuble comportant 9 logements sur deux étages.

La pièce de vie, très lumineuse qui donne accès au jardin. Le coin nuit se compose d'une belle chambre lumineuse.

La salle de bain avec baignoire pour plus de confort.

Le chauffage est individuel électrique.

Très calme et ensoleillé.

Transport : BUS.

Quartier : CENTRE VILLE.

Immeuble : PETIT IMMEUBLE DE 2 ETAGES.

Ce que nous aimons :

Proche du centre ville.

Adresse : 38210 - TULLINS - 62 Boulevard Michel Perret.

Actuellement libre.

Loyer HC : 389 E.

Charges mensuelles : 32 E.

Honoraires de location : 389 E.

Dépôt de garantie : 389 E.

DPE : 394 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.
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Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606569/appartement-location-tullins-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement TULLINS ( Isere - 38 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 33 €

Prix : 414 €/mois

Réf : 67914 - 

Description détaillée : 

TULLINS - 62 Bd Michel Perret

2P+coin cuisine en duplex de 44m² au 2ème étage.

Dans un petit immeuble sécurisé comportant 9 logements sur deux étages.

Le coin nuit se compose d'une belle chambre lumineuse.

La salle de bain avec baignoire pour plus de confort.

Le chauffage est individuel électrique.

Très calme et ensoleillé.

Transport : BUS.

Quartier : CENTRE VILLE.

Immeuble : PETIT IMMEUBLE DE 2 ETAGES.

Ce que nous aimons :

Proche du centre ville.

Adresse : 38210 - TULLINS - 62 Boulevard Michel Perret.

Actuellement libre.

Loyer HC : 381 E.

Charges mensuelles : 33 E.

Honoraires de location : 381 E.

Dépôt de garantie : 381 E.

DPE : 361 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.
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Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15606568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15606568/appartement-location-tullins-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 471 €/mois

Réf : 68030 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Secteur l'Aigle - 4 rue Docteur Hermite

Nous vous proposons à la location un beau studio de 28.44m², au 3ème étage avec ascenseur, dans un quartier calme

et en retrait des axes principaux.

Le studio dispose d'une cuisine séparée, équipée d'un évier et de meubles hauts de rangement.

Vous trouverez également une pièce principale avec une grande baie vitrée ouvrant sur un balcon en enfilade de

5.60m².

La salle de bain est équipée d'une baignoire, WC et un lavabo.

Chauffage collectif au gaz - Eaux individuelles.

Transport : TRAM C et E arrêt Vallier-libération.

Quartier : AIGLE.

Immeuble : Lumineux et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Le quartier proche de commerces - transports - clinique mutualiste.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 4 Rue Docteur Hermite.

Actuellement libre.

Loyer HC : 426.70 E.

Charges mensuelles : 45 E.

Honoraires de location : 370 E.

Dépôt de garantie : 426 E.

DPE : 249 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -
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Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602072/appartement-location-grenoble-38.php
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Tel : 04.76.87.33.97
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 63424 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE  BAJATIERE / CLEMENCEAU - 18 avenue Jeanne d'Arc. Dans une belle copropriété bien entretenue avec

parking collectif fermé proche des transports et commerces.

Venez découvrir un appartement de type 4 Pièces + Cuisine d'une superficie de 71,40 m² au 1er étage avec ascenseur.

Il est composé d'une entrée avec placard, un séjour donnant sur un balcon, une cuisine équipée (plaque, four, hotte)

avec coin buanderie, trois chambres avec placard, une salle de bains et wc séparés. Une cave en sous-sol complète ce

bien.

Chauffage et eau chaude individuels au gaz (entretien chaudière compris dans les charges). Eau froide collective.

Disponible immédiatement.

Transport : A seulement quelques minutes à pied, vous trouverez la ligne de tram C arrêt Flandrin Valmy donnant accès

à St Martin d'Hères et à Seyssins. Bus 12, 13, 14.

Quartier : Dans le secteur du palais des sports, vous serez à proximités des transports en communs, et de toutes

commodités. Le centre-ville est également tout proche, ainsi que le cinéma Chavant. De plus, vous pourrez bénéficier

d'espaces verts avec le Parc Paul Mistral.

Immeuble : Immeuble sécurisé, bien entretenu avec parking collectif fermé.

Ce que nous aimons :

Proche centre ville.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 18 B avenue Jeanne d'Arc.

Actuellement libre.

Loyer HC : 725 E.

Charges mensuelles : 115 E.

Honoraires de location : 725 E.
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Dépôt de garantie : 725 E.

DPE : 260 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593309/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 14 €

Prix : 452 €/mois

Réf : 70459 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 4 rue de Strasbourg - Vaste studio de 24 m² situé dans l'hyper centre grenoblois, en bon état avec

kitchenette aménagée et équipée (frigo top, plaques de cuisson) , mais également salle de bain avec WC. Vous

retrouverez un lit double, un placard, et une table avec 4 chaises. Le bien se trouve au 1er étage d'un immeuble sans

ascenseur.Vous pourrez vous déplacer à pied facilement car l'appartement se situe a proximité de tous les commerces

dont vous avez besoin : boulangerie, boucher, fromager, poissonnier, superette, bureau de poste , bureau de tabac...

Vous retrouverez de nombreux magasins dans l'hyper centre.

Transport : Vous vous déplacerez facilement grâce à la ligne de tram A qui vous emmènera jusqu'à Fontaine et Pont de

Claix. Mais également grâce au ligne de bus 14 et 15 qui vous guidera jusqu'à Domène et Gières.

Quartier : Quartier d'exception et réputé à Grenoble pour ses commerces de bouches. Quartier vivant en journée et

calme en soirée.

Immeuble : Immeuble bien tenu.

Ce que nous aimons :

Son emplacement d'exception !.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 4 rue de Strasbourg.

Libre à partir du 8/01/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 438 E.

Charges mensuelles : 14 E.

Honoraires de location : 312 E.

Dépôt de garantie : 876 E.

DPE : 288 (E).
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Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589104/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1964 

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 70437 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - VALLIER / CATANE - 10 rue Marbeuf - Proche de toutes les commodités du Boulevard Joseph Vallier

(commerces et tram C).

Venez découvrir dans une petite rue au calme en retrait du boulevard un studio avec meuble à disposition d'une

superficie de 22,19 m² au rez-de-chaussée. Il est composé d'une entrée, une cuisine équipée (frigo-top, plaque,

micro-ondes), une chambre avec placard, une salle d'eau et wc séparés.

Chauffage et eau chaude individuels électriques. Eau froide collective (comprise dans les charges avec régularisation

annuelle au compteur).

Disponible immédiatement.

Transport : Proche du Tram C et Bus C5.

Quartier : Quartier avec de nombreux commerces de proximités.

Immeuble : Immeuble sécurisé bien entretenu.

Ce que nous aimons :

Appartement tout équipé avec meubles mis à disposition.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 10 rue Marbeuf.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 400 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 288 E.

Dépôt de garantie : 400 E.

DPE : 327 (E).
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Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589103/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 49 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 24937 - 

Description détaillée : 

31 rue Abbé Grégoire à Grenoble - Copropriété Acropole

A deux pas du quartier Europole, du tribunal et du Polygone scientifique dans un environnement calme, vous trouverez

ce charmant deux pièces situé au 1er étage avec ascenseur.

L'appartement se compose d'un hall d'entrée avec un grand placard aménagé d'étagères et penderie. Il dessert une

belle pièce de vie de 27m² .

La cuisine est moderne équipée de meubles et d'électroménagers (plaque et hotte) ouverte sur le salon et donnant

accès à un balcon avec une exposition sud.

Chambre avec volet roulant manuel et parquet flottant.

La salle de bain est entièrement carrelée est dotée d'une baignoire, d'un lavabo, d'un placard, et d'un branchement

machine à laver.

Les toilettes sont séparés pour plus de confort.

Le chauffage est individuel électrique de bonne qualité, eau chaude individuelle et eau froide collective donc compris

dans les charges.

Vous apprécierez sa facilité de stationnement grâce à son garage fermé.

Une cave est également comprise avec la location.

Transport : L'appartement est très bien situé, vous trouverez à moins de 5 minutes à pied l'arrêt de Tram 'St Bruno' où

vous trouverez les lignes A (desservant jusqu'à Fontaine et Échirolles) et la ligne B (desservant Gières et Grenoble

Presque-Ile). Vous vous trouvez également à 5min de la gare.

Quartier : Quartier à proximité des commerces de proximités, et des transports en communs. Vous apprécierez sa

situation géographique tout en étant dans une copropriété calme.

Immeuble : Immeuble très bien entretenu et sécurisé avec portail pour accéder à la copropriété.
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Ce que nous aimons :

Sa pièce de vie actuelle et vraiment lumineuse.

La présence d'un garage.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 31 rue Abbé Grégoire.

Libre à partir du 9/01/2023.

Loyer HC : 631 E.

Charges mensuelles : 49 E.

Honoraires de location : 585 E.

Dépôt de garantie : 631 E.

DPE : 203 (D).

Pour découvrir cette réelle opportuni

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578390/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 507 €/mois

Réf : 68374 - 

Description détaillée : 

4 rue Paul Bert à GRENOBLE,

Retrouvez ce joli studio de 18m² avec kitchenette équipée de plaques de cuisson et d'un frigo, d'une mezzanine de

couchage pour le coin nuit et une salle de bain avec baignoire et WC.

L'appartement est situé au 3eme étage d'un immeuble très calme, sans ascenseur.

Le chauffage, les eaux et l'électricité sont collectives donc compris dans les charges.

Vous avez accès à toutes les commodités nécessaire à pieds; restaurants, bars, boutiques, pharmacies.

Transport : Bus C3 et C4, Tram A et B à l'arrêt Victor Hugo.

Quartier : Situé dans l'hyper centre, Victor Hugo.

Immeuble : Immeuble calme et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 4 Rue Paul BERT.

Libre à partir du 28/02/2023.

Loyer HC : 452.37 E.

Charges mensuelles : 55 E.

Honoraires de location : 234 E.

Dépôt de garantie : 452.37 E.

DPE : 380 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572581/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 75 €

Prix : 975 €/mois

Réf : 63840 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, 96 Cours de la Libération, à deux pas du Tram E, cet appartement de type 3 pièces de 63 m2 avec

terrasse, garage, cave  dans un immeuble récent avec un patio jardin.

Situé au 5e étage avec ascenseur dans un immeuble sécurisé, ce logement est idéalement agencé, moderne et

lumineux.

Il se compose d'un vaste hall d'entrée avec un grand placard donnant sur un séjour spacieux ouvert sur une cuisine

aménagée de meubles hauts et bas et équipée d'une plaque induction et d'une hotte, cette pièce de vie de 32 m2 donne

sur sa terrasse de 16 m2 avec sa vue magnifique.

Vous disposez de deux belles chambres lumineuses avec placard de 12,5 et 9,30 M2

D'une salle d'eau avec sa douche et dotée d'un lavabo avec meuble sous vasque avec rangement et un miroir.

Le WC est séparé.

Un garage est a votre disposition ainsi qu'une cave.

Le chauffage et l'eau froide ainsi que l'eau chaude sont collectifs, inclus dans les charges.

Transport : Bus 25, Tram E.

Quartier : Louise Michel.

Immeuble : Immeuble récent avec patio jardin.

Ce que nous aimons :

Grandeur des pièces, vue, luminosité, emplacement.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 96 A COURS DE LA LIBERATION.

Actuellement libre.

Loyer HC : 900 E.

Charges mensuelles : 75 E.
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Honoraires de location : 819 E.

Dépôt de garantie : 900 E.

DPE : 61 (B).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568154/appartement-location-grenoble-38.php
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Tel : 04.76.87.33.97
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 64 €

Prix : 522 €/mois

Réf : 70448 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - Joli studio lumineux de 26 m² situé au 3 rue de New York, au 9 ème et dernier étage d'un résidence de

standing. L'appartement se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec coin cuisine aménagé, et d'une salle de bain

avec WC. Vous disposerez également d'une terrasse de 10 m². Une cave et un parking en sous sol de l'immeuble

complètent ce bien. En parfait état, l'appartement est équipé du double vitrage et offre une vue dégagée sur le parc.

Transport : A quelques pas de l'appartement se trouve l'arrêt Condorcet de la ligne de tram E.

Quartier : Quartier calme et a proximité de l'hyper centre.

Immeuble : Immeuble bon standing et bien tenu.

Ce que nous aimons :

Sa vue !.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 3 rue de New York.

Libre à partir du 15/01/2023.

Loyer HC : 458.20 E.

Charges mensuelles : 64 E.

Honoraires de location : 338 E.

Dépôt de garantie : 458.20 E.

DPE : 169 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568153/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 33 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 3836 - 

Description détaillée : 

Au 15 bis, rue Joseph Brun à Grenoble, coup de c?ur assuré pour ce une pièce plus cuisine de 38m² avec un grand

balcon, situé au 6ème étage avec ascenseur d'un bel immeuble.

Vous serez accueilli par un hall d'entrée de 5m² avec placards aménagés.

L'appartement est composé d'une cuisine équipée de meubles (bas), d'un gazinière (plaques et four) et

d'électroménagers (frigo) donnant accès à un grand balcon de 6m², d'une belle pièce de vie lumineuse de 17m² avec

parquet au sol et placards aménagés donnant accès à un second balcon.

La salle de bain dispose quant à elle d'une baignoire, d'un lavabo et d'un miroir.

Le chauffage est individuel au gaz.

Des meubles peuvent rester à votre disposition.

Transport : Vous trouverez à quelques mètres du logement la ligne de tram C avec l'arrêt 'Flandrin Valmy' donnant

accès au centre ville ainsi qu'au campus universitaire.

Quartier : Ce quartier abrite 2453 habitants qui ont une moyenne d'âge de 33 ans, ont des revenus modérés, vivent

majoritairement en célibataire, et sont principalement locataires de leur logement. Le quartier dispose, aux alentours, de

divers services et infrastructures de transport, de commerce, d'éducation, de santé.

Immeuble : Dans un immeuble sécurisé par clé vigik avec local vélo.

Ce que nous aimons :

La terrasse donnant accès à une magnifique vu dégagée.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 15 bis rue Joseph Brun.

Actuellement libre.

Loyer HC : 383.88 E.

Charges mensuelles : 33 E.
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Honoraires de location : 383.88 E.

Dépôt de garantie : 383.88 E.

DPE : 222 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15568152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15568152/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 70023 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE VIGNY MUSSET - 9 rue Alfred de Musset - Proche de toute les commodités (commerces et transports) et

des Ecoles (Urbanisme et Géographie, Architecture, Lesdiguières).

Dans une résidence sécurisée avec local vélos, venez découvrir un studio meublé entièrement rénové d'une superficie

de 18,23 m² au 2ème étage avec ascenseur. Il est composé d'une entrée avec dressing une pièce principale avec

kitchenette équipée donnant sur un balcon et une salle de bains avec wc.

Chauffage, eau chaude et eau froide collectifs (compris dans les charges avec régularisation annuelle au

sous-compteurs).

Disponible immédiatement.

Transport : Proche Tram A et Bus C3.

Quartier : Commerces à deux pas, supermarché, boulangerie... Le centre commercial GRAND' PLACE est seulement à

quelques minutes à pied ou en tram.

Immeuble : Immeuble sécurisé par badge.

Ce que nous aimons :

Appartement cosy entièrement rénové.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 9 rue Alfred de Musset.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 390 E.

Charges mensuelles : 60 E.

Honoraires de location : 237 E.

Dépôt de garantie : 780 E.
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DPE : 260 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15537819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15537819/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Maison MURIANETTE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1810 

Prix : 1077 €/mois

Réf : 68538 - 

Description détaillée : 

MURIANETTE, secteur Gières, maison de 4P+C, 100m², jardin clos de 80m².

Vous aimeriez cette maison spacieuse et chaleureuse, de trois jolies chambres, d'un séjour avec cheminée, d'une

grande cuisine, d'un bureau d'une salle de bain avec douche à l'italienne avec dressing et WC.

Le chauffage et l'eau sont individuels électriques.

Vous avez la possibilité de stationner dans votre véhicule dans la cour fermée.

Transport : Bus 15 à l'arrêt Murianette le bourg.

Quartier : MURIANETTE à proximité de la ville de Gières et de Domène.

Ce que nous aimons :

Son Calme et son jardin.

Adresse : 38420 - MURIANETTE - 670 Chemin de Combeloup.

Libre à partir du 31/01/2023.

Loyer HC : 1077.90 E.

Honoraires de location : 1077.90 E.

Dépôt de garantie : 1077.90 E.

DPE : 192 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15537817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15537817/maison-location-murianette-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 70122 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Grenoble - Jaurès centre

Dans un très bel immeuble Haussmannien récemment ravalé, à proximité du centre ville et de toutes les commodités.

Appartement de type T4 + C de 120m² avec cave et galetas.

Situé au 5ème et dernier étage avec ascenseur, un appartement qui offre un grand hall d'entrée qui distribue trois

grandes chambres, un salon, une cuisine indépendante, une salle de bains, WC et grand dressing.

Traversant et lumineux, expo Est Ouest, long balcon filant, vue magnifique sur les massifs, hauts plafonds et parquets,

travaux de rénovation à prévoir, vendu avec une cave et trois galetas.

Transport : Bus et Tram au pied de l'immeuble.

Quartier : Jaurès Berriat.

Immeuble : Haussmannien.

Ce que nous aimons :

Le dernier étage, la vue et le potentiel.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 699 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 3000 E et 4100 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

DPE : 412 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Frédéric BOURILLON - 07 61 95 79 69 - ff

immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15533185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15533185/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 23 €

Prix : 406 €/mois

Réf : 65764 - 

Description détaillée : 

FONTAINE - 18 rue Maréchal Joffre - Appartement lumineux de 21,11 m² situé dans une petite rue au calme.

L'appartement se compose d'une pièce à vivre avec coin kitchenette avec plaques de cuisson, frigo super et évier, mais

également d'une salle de bain avec douche et WC. L'appartement se situe à proximité de nombreux commerces :

alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, supermarché, marché municipal, restaurants,

bars, cafés, banque, pressing, bureau de tabac.

Transport : Idéalement situé, l'appartement se situe entre les arrêts de tram Louis Maisonnat et Les Fontainades pour

vous rendre facilement au centre ville de Grenoble. Les lignes de bus 19 et C6 sont également à deux pas du bien et

vous emmèneront directement à Saint Martin d'Hères, Sassenage et Seyssins.

Quartier : Quartier calme de Fontaine, dans une petite rue ou se trouve principalement des maisons et quelques petits

immeubles.

Immeuble : Immeuble propre et bien tenu.

Ce que nous aimons :

Son calme !.

Adresse : 38600 - FONTAINE - 18 BIS RUE MARECHAL JOFFRE.

Actuellement libre.

Loyer HC : 383 E.

Charges mensuelles : 23 E.

Honoraires de location : 274.43 E.

Dépôt de garantie : 383 E.

DPE Vierge.

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -
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Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527243/appartement-location-fontaine-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 70/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527243/appartement-location-fontaine-38.php
http://www.repimmo.com


FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 432 €/mois

Réf : 66668 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 20 rue Anthoard

Studio meublé de 20.94m² composée d'une pièce à vivre avec kitchenette équipée de plaques de cuisson et d'un frigo,

d'une mezzanine de couchage pour le coin nuit, d'une salle de bain et de WC.

L'appartement est situé au 3ème étage d'un petit immeuble très calme sans ascenseur, donnant sur une cour intérieur.

Le chauffage est individuel et l'eau froide est collective.

Vous pourrez avoir accès tous les commerces dont vous avez besoin à quelques minutes à pieds : pharmacie,

boulangerie, boucherie superette, restaurants, bars, banque, primeur.

Transport : Le bien se situe à équidistance des arrêts de tram Berriat Le Magasin et Saint Bruno de la ligne A en

direction de Fontaine et Echirolles. Un peu plus loin, vous pourrez également prendra le tram B à l'arrêt Palais de

Justice.

Quartier : Le quartier est calme.

Immeuble : Immeuble bien tenu.

Ce que nous aimons :

Immeuble bien tenu.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 20 rue Anthoard.

Actuellement libre.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 412 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 273 E.

Dépôt de garantie : 824 E.
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
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DPE : 286 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15514958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15514958/appartement-location-grenoble-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Vente Prestige SAINT-EGREVE ( Isere - 38 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 588000 €

Réf : 70341 - 

Description détaillée : 

Exclusivité St Egrève - Secteur Hotel de ville

Nichée dans un lotissement, au calme, proches de toutes commodités et à 2 min de l'arrêt de Tram.

Maison individuelle de 168m² au sol sur beau terrain plat de 937m².

Agréable maison de bonne construction de 1988 qui offre au rdc un salon-séjour de 30m², une cuisine indépendante et

équipée, une chambre avec joli parquet, une salle de bain, un WC et une buanderie avec accès au garage de 24m²

avec grande mezzanine.

A l'étage, deux nouvelles chambres avec le charme de la sous pente (possibilité de créer facilement une quatrième

chambre et une salle d'eau), un WC et un espace dressing.

Terrain plat et au calme, vue sur le Vercors et le Néron, une maison très propre et saine qui propose beaucoup de

commodités, nécessite quelques travaux de rafraichissement.

Transport : Tram E et Bus.

Quartier : Hotel de ville.

Ce que nous aimons :

La situation, la qualité de la maison et la tranquillité du terrain.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 220 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2560 E et 3520 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction : 1988.

DPE : 291 (E).
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Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Frédéric BOURILLON - 07 61 95 79 69 - ff

immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15514957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15514957/prestige-a_vendre-saint_egreve-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 77000 €

Réf : 70320 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Grenoble

Estacade - Rue du Dauphiné

Proche Centre, Tram, Gare, école de commerce, IUT et toutes commodités.

Studio de 24m² + une cave. Situé au RDC, un appartement qui se compose d'un hall d'entrée avec penderie qui dessert

la pièce principale de 18m² avec Kitchenette + une mezzanine pour organiser le couchage et une salle d'eau avec WC.

Idéalement placé, au calme et fonctionnel, rafraichissements à prévoir, idéal investissement ou primo accédant.

Transport : Proche Bus et Tram.

Quartier : Estacade.

Immeuble : .

Ce que nous aimons :

Sa fonctionnalité et son emplacement.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 422 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 470 E et 670 E. Prix moyens sur

l'année 2022 (abonnements compris).

DPE : 285 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Frédéric BOURILLON - 07 61 95 79 69 - ff

immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15514956
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15514956/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 748 €/mois

Réf : 3591 - 

Description détaillée : 

8, rue Paul Vallier à Fontaine

Bel appartement dans une maison.

Il est composé d'une cuisine accompagnée d'un séjour avec cheminée. Il comprend de deux chambres et un coin

bureau ainsi qu'une salle d'eau.

Les charges comprennent seulement les charges de copropriété.

Ce bien possède également un grand sous sol et un garage en plus du jardin.

Transport : Fontaine est desservi par le tram ligne A (accès centre de Grenoble direct en 15 min) et de nombreuses

lignes de bus (20, 81...).

Quartier : De nombreux commerces sont situés aux alentours (alimentation, restauration, banque, la poste, coiffeur,

presse)

L'école primaire et la crèche sont à proximité. De même pour le collège et le lycée qui sont facilement accessibles.

On retrouve également un stade, une piscine, des parcs.

Immeuble : Maison avec plusieurs appartements.

Ce que nous aimons :

Son petit jardin agréable.

Adresse : 38600 - FONTAINE - 8, rue Paul Vallier.

Libre à partir du 24/01/2023.

Loyer HC : 738 E.

Charges mensuelles : 10 E.

Honoraires de location : 738 E.

Dépôt de garantie : 738 E.
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DPE : 265 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15514955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15514955/appartement-location-grenoble-38.php
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Tel : 04.76.87.33.97
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Location Appartement TRONCHE ( Isere - 38 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 657 €/mois

Réf : 55247 - 

Description détaillée : 

REZ-DE-JARDIN dans petite copropriété très calme - Au 61, Grande Rue à La Tronche.

Vous serez charmer de ce superbe deux pièces plus cuisine de 36m² entièrement refait à neuf avec une terrasse de

34m².

L'appartement est composé d'une cuisine ouverte sur un lumineux séjour pour une surface totale de 19m² donnant

accès à une grande terrasse.

Le coin nuit se compose d'une belle chambre de 11m².

La salle d'eau très moderne, dispose d'une baignoire, d'un meuble sous vasque et d'un sèche serviette.

Le chauffage est individuel électrique.

Transport : Le Tram B arrêt 'la Tronche Hôpital' ainsi que de nombreux bus sont à environ 15 minutes à pieds.

Quartier : Ce quartier abrite 3752 habitants qui ont une moyenne d'âge de 36 ans, vivent majoritairement en famille, et

sont principalement propriétaires de leur logement. Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et

infrastructures de transport, de commerce, d'éducation, de culture, de santé.

Immeuble : Dans une petite copropriété calme et bien tenue.

Ce que nous aimons :

Son état neuf.

Adresse : 38700 - LA TRONCHE - 61 Grande Rue.

Actuellement libre.

Loyer HC : 657.74 E.

Honoraires de location : 468 E.

Dépôt de garantie : 657.74 E.

DPE : 285 (E).
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Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479343/appartement-location-tronche-38.php
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 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Parking GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79 €/mois

Réf : 29260 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Grenoble, au 85 cours Jean Jaurès, cet emplacement de parking idéalement situé facilitera votre

stationnement dans un quartier où les places se font rares.

L'emplacement (n°9) se situe dans une copropriété fermée par une porte automatique.

12m².

Transport : Vous trouverez au pieds de l'immeuble la ligne de tram E.

Quartier : Ce quartier, au paysage urbain et à l'ambiance aisée, abrite 2262 habitants qui ont une moyenne d'âge de 33

ans, ont des revenus confortables, vivent majoritairement en célibataire, et sont principalement locataires de leur

logement. Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et infrastructures de transport, de commerce,

d'éducation, de culture, de santé.

Immeuble : Dans un immeuble fermé et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Son emplacement idéal.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 85 cours Jean Jaurès.

Libre à partir du 15/02/2023.

Loyer HC : 77 E.

Honoraires de location : 77 E.

Dépôt de garantie : 154 E.

DPE :  ().

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479340/parking-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 169000 €

Réf : 70313 - 

Description détaillée : 

Grenoble - Secteur des Alliés

Copropriété de 2013 et proche de toutes commodités.

Bel appartement de type T3 + C de 62m² + une cave et possibilité garage.

Situé au 7ème étage, un appartement bien agencé aux prestations récentes. Il offre une agréable pièce de vie avec un

balcon au calme de 6m², une petite cuisine semi ouverte et toute équipée, deux chambres avec placard, un WC et une

salle de bain.

Lumineux, très propre, peu de vis à vis, vue dégagée sur les massifs, un appartement clé en main. Chauffage et eaux

compris dans les charges biens maitrisées, vendu avec une cave et la possibilité d'un garage en sus au sous sol de la

copropriété.

Transport : Bus - Tram à 10min.

Quartier : Alliés.

Immeuble : Récent 2013.

Ce que nous aimons :

Le balcon, la vue et l'agencement.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Charges courantes annuelles de copropriété : 1 792 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 301 E et 407 E. Prix moyens sur

l'année 2022 (abonnements compris).

DPE : 65 (A).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Frédéric BOURILLON - 07 61 95 79 69 - ff
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immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479339/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 27 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 67799 - 

Description détaillée : 

Bel appartement avec Grand hall  une cuisine équipée belles pièces en parquet, appartement  agréable et de nombreux

placards

Très bien desservi

cave et chauffage gaz.

Transport : ligne 12 au pied de l'immeuble / tram C.

Quartier : CLINIQUE MUTUALISTE.

Immeuble : ancien mais bien  entretenu.

Ce que nous aimons :

proche des transports/tram  des commodités et centre ville.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 117 Rue d'Alembert.

Actuellement libre.

Loyer HC : 653 E.

Charges mensuelles : 27 E.

Honoraires de location : 653 E.

Dépôt de garantie : 653 E.

DPE : 165 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15472021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15472021/appartement-location-grenoble-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 84/94

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15472021/appartement-location-grenoble-38.php
http://www.repimmo.com


FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 68494 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE, Secteur Europole,14 rue Felix Esclangon, Appartement de Type T2 de 49 m² situé au 2ème étage avec

balcon.

GARAGE et jardin réservé à la copropriété.

Le séjour propose une pièce ouverte donnant sur la cuisine.

Entièrement carrelé, vous profiterez d'une ambiance chaleureuse et d'une luminosité exceptionnelle.

Son balcon de 7m² vous permettra un bon aménagement.

La cuisine est entièrement équipée, elle dispose d'une plaque de cuisson vitro, d'une hotte, d'un four encastré ainsi que

d'une machine à laver.

Vous profiterez de meubles hauts et bas vous permettant un vaste espace de stockage.

La salle d'eau dispose d'une cabine douche, d'une vasque avec son meuble bas et d'un large miroir.

La chambre est munies de parquets.

Le logement dispose de doubles vitrages oscillo-battants et de volets persiennes sur l'ensemble des menuiseries.

Le chauffage est électrique, procuré par des radiateurs,

L'eau chaude est individuelle,,

L'eau froide est collective.

Vous bénéficierez avec le logement d'un garage, d'une cave privative.

Disponible à la location à partir du 20 décembre.

Transport : A quelques centaines de mètres du TRAM B  arrêt Le Palais de Justice

A 5 Minutes à pieds du cours Berriat, TRAM A arrêt Berriat Le Magasin.

Quartier : Quartier calme et plaisant, à proximité immédiate de la Gare, du Palais de justice et du centre ville. A deux

pas de divers commerces de proximités, boulangeries, pharmacie, supérettes et restaurants.
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Immeuble : Immeuble bien tenu.

Ce que nous aimons :

Nous aimons particulièrement son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 14 Rue Félix Esclangon.

Actuellement libre.

Loyer HC : 608 E.

Charges mensuelles : 32 E.

Honoraires de location : 608 E.

Dépôt de garantie : 608 E.

DPE : 259 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465249/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 691 €/mois

Réf : 30187 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 8, rue Crépu, situé à deux pas de la Gare de Grenoble, dans une ravissante petite copropriété sécurisée,

calme et bien entretenue, vous trouverez cet appartement de trois pièces plus cuisine au quatrième étage.

Vous serez accueillis par une belle entrée de 10 m² avec placard aménagé.

La cuisine est meublée et équipée d'électroménagers (hotte, plaques), ouverte sur un séjour lumineux et spacieux de 16

m². Vous aurez également accès à un balcon.

Le coin nuit se compose de deux belles chambres de 13 m² et de 15 m², avec rangements intégrés.

La salle de bains est dotée d'une baignoire, d'un lavabo simple, avec miroir et étagères pour votre rangement.

La pièce WC est séparée pour plus de confort.

Cet appartement est équipé de doubles vitrages et le chauffage est individuel électrique de très bonne qualité.

Il est également loué avec une cave.

Libre dès janvier 2022.

Transport : Vous vous trouverez à deux pas de la gare de Grenoble avec les lignes de tram A et B, ainsi que la ligne de

bus C1.

Quartier : Dans un quartier situé à deux pas du centre ville de Grenoble. Vous trouverez à proximité tous les commerces

de premières nécessité, ainsi que de nombreux bars et restaurants. Vous serez également proche des quais de la ville

et de l'accès à la Bastille pour faire de jolies promenades.

Immeuble : Charmante petite copropriété fermée, calme et bien tenue.

Ce que nous aimons :

Son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 8, rue Crépu.

Actuellement libre.
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Loyer HC : 671 E.

Charges mensuelles : 20 E.

Honoraires de location : 671 E.

Dépôt de garantie : 671 E.

DPE : 369 (F).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447189/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement MEYLAN ( Isere - 38 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 199 €

Prix : 1215 €/mois

Réf : 67886 - 

Description détaillée : 

Meylan - 2 rue de la grange, dans le quartier de la Plaine Fleurie.

vous trouverez cet appartement de 103.50 m² au 7eme étage situé dans une copropriété calme et bien tenue.

L'appartement est composé d'un hall d'entrée avec rangements, d'une belle cuisine donnant sur un balcon fermé.

Vous apprécierez son spacieux double-séjour de 38m² avec parquet donnant sur un balcon et vue sur les montagnes.

Deux chambres avec rangement et parquet.

La salle de bains est composée d'une baignoire, d'un meuble sous vasque avec miroir.

La pièce wc séparée pour plus de confort.

Vous disposerez d'une place de stationnement privative et d'une cave.

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs, donc compris dans les charges.

Transport : lignes de bus  41 - 42 et C1, proximité A41.

Quartier : Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et infrastructures de transport, de commerce, de sport,

de loisir, de culture, de santé, d'éducation.

Immeuble : Copropriété calme, bien tenue avec espaces verts.

Ce que nous aimons :

Un quartier calme avec commerces et école, collége.

Adresse : 38240 - MEYLAN - 2 Rue de la Grange.

Actuellement libre.

Loyer HC : 1016 E.

Charges mensuelles : 199 E.

Honoraires de location : 1016 E.

Dépôt de garantie : 1016 E.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 89/94

http://www.repimmo.com


FF IMMOBILIER

 3 PLACE DE METZ
38000 GRENOBLE
Tel : 04.76.87.33.97
E-Mail : c.mosca@ff-immobilier.fr

DPE : 168 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447186/appartement-location-meylan-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 17 €

Prix : 648 €/mois

Réf : 25962 - 

Description détaillée : 

GRENOBLE - 4, rue Claude Debussy, vous serez charmé par ce duplex de 53m² situé au 1er étage avec ascenseur, .

Vous serez accueilli par un hall d'entrée.

Au rez-de-chaussée, l'appartement est composé d'un joli séjour lumineux de 16m² avec accès à un balcon, avec

ouverture sur une cuisine simple.

Au 1er étage vous disposerez de deux belles chambres de 9 et 14m² avec parquet au sol, dont une avec un dressing.

Vous trouverez également la salle de bain avec une baignoire, meuble sous vasque, un porte serviettes et une

buanderie avec branchement pour machine.

Les WC sont séparés pour plus de confort et situé au rez-de-chaussée.

Loué avec une cave.

Le chauffage est individuel électrique.

Transport : Les Trams E et C, arrêt 'Vallier Libération' sont à côté de l'immeuble. De plus, vous aurez un accès rapide

aux périphériques en voiture.

Quartier : L'appartement est idéalement placé, dans une petite ruelle calme et à proximité de tous les commerces,

transports, parcs et écoles.

Immeuble : L'immeuble est bien tenu et sécurisé.

Ce que nous aimons :

Le duplex.

Adresse : 38100 - GRENOBLE - 4 rue Claude Debussy.

Libre à partir du 2/02/2023.

Loyer HC : 631 E.

Charges mensuelles : 17 E.
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Honoraires de location : 631 E.

Dépôt de garantie : 631 E.

DPE : 167 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428216/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 7653 - 

Description détaillée : 

Grenoble, au 6 Impasse d'Alembert , vous serez charmé par un agréable 2 pièces + cuisine de 38m² situé au 4ème

étage.

Vous serez accueilli par un hall d'entée avec placard.

L'appartement est composé d'un salon avec une belle vue dégagée de 26m² avec placards, d'une cuisine aménagée

avec meubles, plaques et table.

D'une chambre de 10m² équipée de placards qui donne accès à la salle d'eau.

Enfin, la salle d'eau et la pièce WC sont séparées pour plus d'aisance.

Le chauffage et l'eau chaude sont individuelles.

Transport : Tram A et B à proximité - Bus ligne C - Gare SNCF à deux pas.

Quartier : Palais de justice / Europole, Quartier dynamique dans lequel vous trouverez toutes les commodités qui font le

bonheur des aficionados du Centre ville.

Immeuble : Immeuble sécurisé et bien tenu.

Ce que nous aimons :

Son emplacement.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 6 Passage d'Alembert.

Actuellement libre.

Loyer HC : 515.20 E.

Charges mensuelles : 15 E.

Honoraires de location : 515.20 E.

Dépôt de garantie : 515.20 E.

DPE : 333 (F).
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Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : ff immobilier - 3 place de Metz - 38000 Grenoble -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416763/appartement-location-grenoble-38.php
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